
LA NOUVELLE ÉCOLE JEAN MOULIN

Pour garantir un accueil scolaire digne et de qualité à nos enfants, tout en répon-
dant aux enjeux de stationnement, nous poursuivrons le projet de déplacement 
de l’école Jean Moulin en construisant une nouvelle école primaire proche de la 
maternelle Charles Perrault. 

Ce projet est conditionné par plusieurs paramètres : 

• Le déplacement – agrandissement de l’Intermarché derrière le centre 
d’incendie et de secours de Lardy (qui a pris du retard par manque d’antici-
pation). 

• La prise en compte des besoins des enseignants, des parents et des élèves.

• Un plan de financement réaliste (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui au re-
gard du plan pluriannuel d’investissement de la commune présenté en oc-
tobre 2019).

Nous nous engageons à : 

• Concerter les futurs utilisateurs pour définir les besoins et construire un 
équipement adapté aux temps scolaire et périscolaire. 

• Intégrer une dimension écologique au projet (production d’énergie verte, 
jardins écoliers, sols drainants, normes thermiques, …).

• Anticiper les enjeux de sécurité (dispositifs anti-intrusion et circulation aux 
abords des écoles)

• Rééchelonner les investissements de la commune ces prochaines années 
pour assurer le financement de l’école. 

L’ école Jean Moulin 
L’ un des projets majeurs de Lardy Pâté

L’ école Jean Moulin a été ouverte en mai 1965. Depuis lors, elle 
a façonné la vie du quartier entre les rires des enfants à la ré-
création, les classes studieuses, les allers-retours des parents. 
Plusieurs générations ont étudié et grandi dans cet établisse-
ment au cœur du quartier du « Vieux Pâté ». Mais aujourd’hui, 
les bâtiments sont vétustes et les préfabriqués de véritables 
passoires énergétiques. Les conditions optimales de travail ne 
sont plus réunies pour nos enfants. En outre, le coût du trans-
port pour conduire les élèves à la cantine et les difficultés de 
stationnement sont autant de problématiques à prendre en 
compte.
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QUEL AVENIR POUR LE SITE ACTUEL ?

L’ actuel site de l’école Jean Moulin : un cœur de vie possible au centre de Lardy 
Pâté.

La population est attachée à son école. C’est un lieu de vie et l’un des seuls équi-
pements au centre du quartier du Vieux Pâté. Nous ne laisserons pas ce bâti-
ment à des promoteurs dont l’intérêt général n’est jamais la priorité.

Force est de constater qu’il manque au Pâté un espace de rencontres et d’activités 
que la population pourrait s’approprier, un lieu qui favoriserait les liens intergéné-
rationnels et une mixité d’usages.

Refusant de voir demain, s’y construire d’autres lotissements, c’est un tout autre 
avenir que nous avons imaginé pour ce site. 

Nous envisageons notamment :

• L’implantation d’un tiers-lieu (autrement dit «  Espaces de coworking  ») 
pour faciliter l’installation de jeunes entrepreneurs (artisans, startupers, …) et 
proposer de nouveaux espaces de télétravail pour limiter le temps de trans-
port quotidien.

• L’installation d’une maison des associations afin d’offrir de nouveaux lo-
caux aux adhérents pour pratiquer leurs activités et stocker leurs matériels.

• L’aménagement de l’actuel bâtiment du RASED en Maison d’accueil 
d’urgence pour les victimes de sinistres ou de violences conjugales.

• La végétalisation de la cour de récréation et sa transformation en square 
avec une aire de jeux au centre, sécurisée, pour les enfants du quartier.

• L’accueil de certains événements du comité des fêtes ou du service cultu-
rel de la commune afin de mieux répartir les festivités entre les différents 
quartiers de Lardy.

Osons un projet innovant et audacieux, au bénéfice des habitants du Pâté de 
Lardy, qui méritent d’être considérés avec autant d’égard que les citoyens des 
autres quartiers de la commune.

Nous avons besoin de votre soutien le 15 mars prochain pour réaliser 
ce projet d’ampleur au service du  bien vivre ensemble des Lar-
ziacois.

Rémi Lavenant et l’équipe « Ensemble pour Lardy »

RÉUNIONS PUBLIQUES

Le 7 février à 20h, Mairie annexe 
Le 13 mars à 20h Salle du Pont de l’être
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